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1st Sunday of Lent B 

« Let's enter the new world » 

From the beginning of Lent, the Lord reite-
rates his plan to make a covenant with all 
mankind. Its fulfillment will not come wi-
thout our responding to the call to convert 

and believe in the gospel. 

 

"But when you pray, go to your room, close the door, and 
pray to your Father, who is unseen. And your Father, who 
sees what you do in private, will reward you.  Matthew 6:6 

Pour un service—  QUI contacter? 

21 février 2021 

1er dimanche du Carême B 

« Entrons dans le nouveau monde » 

Dès le début du Carême, le Seigneur redit son projet 

de faire alliance avec toute l’humanité. Sa réalisation 

ne viendra pas sans que nous répondions à l’appel de 

nous convertir et de croire à l’Évangile. 

 

« Quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, 

ferme la porte, et prie ton Père qui est présent  

dans le secret; 

ton Père qui voit dans le secret te le rendra. »  

- Matthieu 6, 6  

Communication / site web  

Murielle Bugera - 204.433.7495 

Communion à domicile- 

Pe re Robert Laroche  204-433-7438 

Équipe décors: Claire Hébert 204-433-7128 

Conseil Paroissial de Pastoral/pres. Meg Madden  

Parish Pastoral Committee: 204-997-9662 

Liturgie pour enfants 

Rachelle Tessier – 204.433.7161 

 

Chorale—Lisa Foidart   204.433.7770 

Choir: Brianne Tymchen-204-347-5989 

Fonds d’Espoir / Hope Fund  Léo Leclair  204-330-9367 

Bibliothèque-He le ne Besaw: hbesaw@mymts.net 

Préparation au baptême  Denis Fillion –204-433-3827 

Question de finance Denis Fillion –204-433-3827 

Réception pour funérailles Cécile Lesage- 204.433.3202 

Yvette Bruneau- 204.433.7255 

Visite en cas de maladie ou autre  Père Robert   

204.433.7438 

 

ARISE! 

 Walk alongside Him… 

  Reach out to others... 

...Intendance  

« Après l’arrestation de Jean, Jésus partit pour la Galilée 

proclamer l’Évangile de Dieu… » - Marc 1.14  

Réfléchissez-vous parfois à comment difficile cela doit 

avoir été pour Jésus d’entrer à Galilée, tout en sachant que 

Jean venait d’être arrêté parce qu’il enseignait le même 

message que Jésus proclamait? Cela doit avoir demandé 

beaucoup d’amour et de confiance de la part de Jésus pour 

pouvoir faire ce que le Père lui avait envoyé sur terre pour 

accomplir. De cette même façon, vivre une vie d’inten-

dance exige un grand amour et une confiance de notre 

part. Il faut être prêt à s’abandonner complètement à Dieu, 

ayant confiance que Dieu nous accordera toujours tout ce 

dont nous avons besoin pour pouvoir réaliser Son plan 

pour nous.  

...sur le mariage  

Les blues de l'hiver vous déprime? Faites un geste de gen-

tillesse votre époux/épouse ou pour une personne dans le 

besoin. L'amour chasse la morosité!  

Conférence tri-diocésaine sur la famille 

- du 6 au 8 mai 2021  

Le comité tri-diocésain qui organise des activités pour la 

Semaine nationale pour la vie et la famille est heureux 

d’annoncer une conférence en trois parties, qui aura lieu du 

6 au 8 mai. Le 6 mai, nous vous proposons une session 

pour les enfants et les jeunes. Le 7 mai, nous tiendrons 

une session pour adultes. La conférence sur la famille aura 

lieu le 8 mai. Marquez vos calendriers; vous ne voudrez 

pas manquer cela! Plus de détails à venir! Restez à jour à: 

www.lifeandthefamily.com  

'BETTER TOGETHER' – Sessions en ligne de 

préparation au mariage (en anglais) – mars à 

avril 2021 Salut les couples! Vous rêvez de votre jour de 

mariage, de votre lune de miel et de vieillir ensemble. Qu’en est-

il de tout ce qui se passe entre ces grandes étapes de votre vie 

de couple? La série Better Together vous fournit les outils dont 

vous avez besoin pour construire un mariage durable, heureux 

et rempli de foi. Cet excellent programme de l’organisme Dyna-

mic Catholic convient aux couples mariés intéressés à une occa-

sion d’enrichissement de leur mariage, ainsi que pour les 

couples se préparant au mariage. Du mardi 2 mars au 13 avril – 

de 19 h à 21 h (en ligne). Il s’agit d’une initiative de mariage de 

l’équipe mariage, famille et vie de la paroisse Mary, Mother of 

the Church, en partenariat avec l’Archidiocèse de Saint-Boniface. 

Date limite d’inscription : 26 février 2021. Pour plus d’informa-

tions, veuillez visiter www.mmoc.ca Pour toute question d’ins-

cription ou de paiement, veuillez contacter admin@mmoc.ca   

Les messes dominicales du 20 et 21 février offrira l’imposi-
tion des cendres qui marque le début du temps de Ca-
rême, un temps de prière et de jeûne. 

 

Il y aura une Confirmation d’un adulte,  Orlando Ferreira 
Morgado Junior, ce dimanche à 8h00 

 

Félicitations à Pascal et Brianne Tymchen du Baptême à 
leur fille Agnes. 

 

Nous prions pour le repos de l’âme d’Aline Lahaie, née 
Bérard, qui est décédée hier matin, le mercredi 17 février 
2021 à l’âge de 98 ans. Ses enfants : Gilbert, Louise 
(Régent Catellier), Robert, Gérald, Elaine (Donat Mellor) et 
Mariette (Norman Tétrault). Nos condoléances à la famille. 
Les funérailles auront lieu le mardi 23 février. 

Carême de partage, semaine 1:  

La mission de Développement et Paix à la lumière de Lau-
dato Si’ et de Fratelli Tutti – 20 février 2021 Notre premier 
événement virtuel pour le Carême! Pour souligner la Jour-
née mondiale de la justice sociale, participez à une conver-
sation entre Mgr Pierre Goudreault du diocèse de Sainte-
Anne-dela-Pocatière, le Père Jean Patrick Ngoyi, directeur 
de la Commission pour la justice, le développement et la 
paix (JDPC), un partenaire nigérien de longue date de Dé-
veloppement et Paix, et Gabrielle Dupuis, membre jeu-
nesse et présidente du conseil diocésain Ottawa-Corwall 
anglophone.  

Le tout animé par Janelle Delorme, animatrice pour le Ma-
nitoba et Thunder Bay.  

Inscrivez-vous ici et découvrez en quoi la mission de Déve-
loppement et Paix est directement inspirée par l’Enseigne-
ment social de l’Église. Quand : le samedi 20 février à 11h 
(heure de l’Est). Le webinaire sera d’une durée d’une 
heure.  

Carême de partage, semaine 2: L’intervention 

humanitaire – réalités du terrain – 25 février 

2021  

Joignez-vous à Richard Rudashama, animateur pour 
l’Ouest du Québec, à Julie Lapalme, chargée de pro-
grammes internationaux, et à Rita Rhayem, responsable 
de la coopération et des partenariats internationaux au sein 
de Caritas Liban, pour une discussion sur la situation du 
pays suite aux explosions survenues en août 2020. Ils dis-
cuteront de la façon dont Caritas s’emploie à atténuer les 
conséquences de cette situation pour les populations vul-
nérables, ainsi que sur la philosophie de Développement et 
Paix en matière d’interventions humanitaires.  

Inscrivez-vous ici (http://bit.ly/2YWhxOy) pour recevoir le 
lien Zoom. Quand: le jeudi 25 février à 11h (heure du 
Centre) / 12h (heure de l’Est). Le webinaire sera d'une du-
rée d'une heure et sera enregistré.  

http://www.paroissesaintpierre.org


CÉLÉBRATIONS EUCHARISTIQUES                                                                                   

LES INTENTIONS de MESSES     21 au 28 février 2021 

SAMEDI 20 FÉV 16h30 †Peter Shewchuk / quête des funérailles 

SUNDAY FEB 21 8:00 AM Living intentions Louis Jeanson / Brianne & Pascale Tymchen 

DIMANCHE 21 FÉV 11H00 † Paul Musso / Laurette Musso 

MARDI 23 FÉV 09H00 †Evan Buss / quête des funérailles 

MARDI 23 FÉV 10H30 FUNÉRAILLES PRIVÉES Aline Lahaie / Adoration annulée 

MERCREDI 24 FÉV 9H00 †Georges Carrière / Sr Pauline Saurette 

JEUDI 25 FÉV 9h00 †Jeanne Garand / Corinne Sabourin 

VENDREDI 26 FÉV 9H00 †Paul Musso / Adélard Tourond et famille 

FRIDAY FEB 26 6:30 PM Way of the Cross during Lent 

SAMEDI 27  FÉV 16h30 †Gilberte Hébert / quête des funérailles 

SUNDAY FEB 28 8:00 AM Pro populo 

DIMANCHE 28  FÉV 11H00 †Lucien et Orise Lapointe / Robert Lapointe 

CONFESSION / COMMUNION 

Appelez et faites rendez-vous avec père Robert 

 

Please call and make an appointment with Father  

PART À DIEU 

Jan 2020 6 953 $ Jan 2021 5 200 $ 

07 fév 330 $ 14 fév 1 754 $ 

    

    

« Dieu aime celui qui donne avec joie » 2 Cor 9:7 

ILLUMINATION DE L’ÉGLISE: En mémoire de Darcy Sabourin par sa famille 

 
LA CROIX:  Action de grâces par Arthur et Céline Laroche 

LES CLOCHES:  Descendants Omer Gagné et Jeanne d’Arc Dubé par Roland 

BULLETIN PAROISSIAL:  Actions de grâces / Gracieuseté du comité du Livre 125e de Saint Pierre 

LAMPE DU SANCTUAIRE:  30 $ 
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L’installation des Huiles sacramentelles  le 27/28 fé-
vrier et il y aura le Sacrement des malades offert aussi 

There will be the installation of the Holy Sacramental 
Oils  on February 27/28 and there will be the Sacra-
ment of the Sick offered. 

Faisons un différence 

Nous faisons encore appel à votre générosité. Wilma Hébert men-
tionnait cette semaine qu’il y a un besoin de distribuer d’autres 
paniers pour quelques familles de notre communauté et le garde-
manger à SPBFC est vide. Vous pouvez déposer votre don d’ali-
ments non-périssables dans la boîte à l’entrée de l’église ou si 
vous préférez faire un don par chèque à la Paroisse Saint-Pierre 
indiquant Fonds d’Espoir/paniers et le laisser au presbytère. 

Merci et que Dieu vous bénisse. 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas de nous contacter.  

Solange Leclair  433-3433   Réjane Fillion 433-3827   Wilma Hébert 
712-5503 

Meeting Needs 

We are needing your help once again.  Wilma Hébert was mentio-
ning this week that more hampers are needed for distribution, 
and the pantry is empty.  We are needing more non perishable 
items.  If you could drop them off at the church entrance, it would 
be greatly appreciated,  or you can make a cheque payable to 
“Paroisse Saint-Pierre” indicating Hope Fund/hampers and drop it 
off at the rectory. 

We thank you in advance, and may God bless you. 

If you have any questions - you can call Réjane Fillion 433-
3827        Solange Leclair 433-3433    Wilma Hébert 712-5503 

Confirmation: There will be a Confirmation for an adult, 
Orlando Ferreira Morgado, Junior, this Sunday at 8:00 a.m. 
Let us welcome him. 

 

Baptism: Welcome and Congratulations to Pascal and 
Brianne Tymchen on the Baptism to their daughter Agnes 
this past Sunday, February 14 at 10.00 a.m. 

 

Sympathies: We pray for the repose of the soul of Aline 
Lahaie, née Bérard, who passed away yesterday morning, 
Wednesday February 17, 2021 at the age of 98 years. Her 
children are: Gilbert, Louise (Régent Catellier), Robert, Gé-
rald, Elaine (Donat Mellor) and Mariette (Norman Té-
trault). Our condolences to the family. The funeral will be 
held on Tuesday, February 23. 

 

ADORATION  Spend time with Jesus in front of the Blessed 

Sascrament every Tuesday from 10 a.m. until 6 p.m. It is a great 

time to reflect in silence with Jesus or to pray the rosary . Re-

sumes in March. 

FRIEND’S FIRST RESPONDERS 

WORKSHOP  

 March 20, 2021 This has been a difficult year for many 

couples. Do you have friends, family or neighbors that are 

struggling in their marriage or long-term relationship? We are 

pleased to offer the Friend's First Responders™ Workshop - 

where you will learn practical skills for helpful ways of res-

ponding when friends, family & neighbors experience chal-

lenges in their marriage.  

 Learn how to offer support and provide hope! This workshop 

will be held via Zoom on Saturday, March 20, from 11:00 am 

- 2:30 pm. Free – Donations welcome! Sign up by March 16 

– Space is limited! For more info and to register, visit: bit.ly/

FFRWorkshop. Questions?: FFRWorkshop@gmail.com / 

204-254-1486  

 Online Workshop on Assisted Suicide – 

March 13, 2021 Winnipeg Life’s Vision invites you to a very 

special workshop featuring world-renowned pro-life speaker, Ste-

phanie Gray Connors! She will be equipping us with compassio-

nate and effective apologetics on assisted suicide.  

This is a virtual event that you do not want to miss! The event will 

take place on Saturday, March 13 at 7:30 PM CST.  

To register, please send an email to winnipeg@lifesvision.ca. For 

information: Justony Vasquez, Program Director at 204-326-LIFE 

(5433) or justony@lifesvision.ca  

...Marriage Tips  

Winter blues got you down? Go out of your way to do 

something nice for your spouse, or for a person in need. 

Love chases away gloom!  

Reflections for the separated/divorced  

The Psalms are perfect prayers, inspired by the Holy Spi-

rit. They deal with every aspect of life. They understand 

the pain of broken relationships, abandonment, grief, and 

sorrow. They also lift us up when we feel down and cheer 

us with real joy. Psalm 51 (For repentance), Psalm 23 

(For trust in God), Psalm 103 (For God’s mercy), Psalm 

116 (For thanksgiving).  

…Stewardship    

“Brothers and sisters, whether you eat or drink, or whate-

ver you do, do everything for the glory of God.” - 1 CO-

RINTHIANS 10:31  

Do a quick check of your Stewardship. Where does God 

rank in that list? If He’s not first, you have some work to 

do. Putting God first in everything helps us from putting 

other “gods” (like our pride, ego, money and possessions) 

before God. Before making a decision, ask yourself, “Am I 

doing this for the glory of God or for the glory of me?”  

...Prayer Intentions of Pope Francis 
Violence against women  – We pray for women who are 

victims of violence, that they may be protected by society 

and have their sufferings considered and heeded.  

...Social Justice 

Share Lent, week 1: Development and Peace's Mis-

sion Inspired by Laudato Si’ and Fratelli Tutti – Fe-

bruary 20, 2021   

Join our first web event for Lent!  

To mark the World Day for Social Justice, participate in a 

conversation between Most. Rev Pierre Goudreault of the 

Diocese of Ste-Anne-de-laPocatière and member of the 

National Council executive; Fr John Patrick Ngoyi, direc-

tor of the Commission of Justice, Development and Peace 

(JDPC), a long-time D&P partner in Nigeria; and Gabrielle 

Dupuis, young adult member and diocesan council chair 

for Ottawa-Cornwall English; led by Janelle Delorme, ani-

mator for Manitoba and Thunder Bay.  

Go online and learn how Development and Peace’s mis-

sion and values are inspired by Catholic Social Teaching. 

When: Saturday, February 20th, 1pm (ET) – event will be 

1 hour  

Discover more activities and join Catholics across Canada 

on a journey of love and solidarity throughout the Lenten 

period. Follow our solidarity calendar at devp.org/lent.  


